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Les Ulis, le 29 avril 2015 

Forte amélioration du résultat opérationnel courant 

Bonnes perspectives pour 2015 
 

 

Compte de résultat simplifié (M€) 2013 2014 

Chiffre d'affaires 20,20 22,15 

Résultat Opérationnel courant -0,77 -0,11 

Résultat Opérationnel -1,22 0,79 

Résultat Financier 0,89 -0,90 

dont coût de l'endettement financier -0,27 -0,50 

Résultat net part du Groupe -0,33 -0,28 

 (données auditées) 

FORTE AMELIORATION DES RESULTATS OPERATIONNELS  

Prologue a réalisé sur l'ensemble de l'année 2014 un chiffre d'affaires de 22,2 M€, marqué par une 

croissance interne de +9,6%. L'international constitue le principal moteur de cette croissance avec 

notamment le démarrage prometteur de l'Amérique Latine. 

Cette croissance interne soutenue s'est accompagnée d'une bonne maîtrise des charges qui a permis 

au Groupe de voir progresser sa rentabilité d'exploitation avec un résultat opérationnel courant qui 

s'améliore sur un an de 0,7 M€ pour être pratiquement à l'équilibre. Cette performance est 

particulièrement remarquable pour avoir été réalisée dans un contexte :  

- de poursuite des efforts d'investissement en R&D en France,  

- de charges liées aux opérations industrielles débutées en 2014 et toujours en cours.  

Le résultat opérationnel qui atteint 0,79 M€ contre une perte de -1,22 M€ l'an dernier a bénéficié sur 

l'exercice d'éléments exceptionnels résultant d'activités déconsolidées. A l'inverse, le résultat financier 

qui s'établit à -0,9 M€ intègre des charges comptables non récurrentes à hauteur de -0,66 M€ dues en 

particulier à la prise en compte en norme IFRS du remboursement anticipé et définitif de la dette du 

plan de continuation. 

Au final, après prise en compte d'une charge d'impôts de 0,2 M€, le résultat net part du groupe est 

proche de l'équilibre à -0,3 M€ conformément aux anticipations du groupe.  

Une structure financière au service des ambitions du groupe 

Prologue bénéficie d'une structure financière particulièrement solide avec une trésorerie qui 

atteignait 11,9 M€ fin 2014. Le groupe vient par ailleurs de proroger de 2 ans son accord de 

financement en fonds propres signé en avril 2014 avec YA Global et qui portait sur l’émission d’un 

maximum de 500 000 actions. 

Prologue dispose ainsi pour l'avenir de larges moyens financiers lui permettant de poursuivre avec 

sérénité et détermination ses projets de développement industriels tant en France qu'à 

l'international. 
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Bonnes perspectives pour 2015 

La dynamique de croissance de Prologue devrait se poursuivre au cours des prochains trimestres. 

Prologue anticipe pour 2015 une nouvelle année de croissance interne soutenue et d'amélioration de 

ses résultats. 

Rapprochement O2i 

Prologue a informé le groupe O2i par courrier en date du 10 avril 2015 qu'il avait franchi à la hausse 

les seuils de 5% et 10% du capital et détenait à cette date 757 500 actions O2i. 

 

Le rapport financier annuel complet de Prologue sera disponible sur son site (www.prologue.fr) avant 

fin mai 2015. 

 

Prochaine publication : Le groupe publiera son chiffre d'affaires du 1er trimestre le 15 mai prochain. 

A propos de Prologue 

 

Prologue est un groupe international qui produit des solutions et fournit des services (en mode SaaS, PaaS et IaaS) aux 
entreprises et institutions dans les domaines de : 

• l’opération et l’intégration de services de télécommunications, de téléphonie VoIP et de Cloud Computing, 

• la dématérialisation de transactions et des échanges d’information (EDI, facture fiscale, opérations bancaires, administration, 

santé, taxes…), 

• la gestion des messages et de communications convergentes multimédia (voix, SMS, fax, courriel, image, vidéo …) et leur 

intégration avec les applications informatiques, 

• la technologie innovante liée au Cloud Computing, systèmes d’exploitation et d’accès aux applications à partir de toute sorte 
de dispositifs fixes ou mobiles, 

• l’intégration et le développement d’applications et l’édition de plateformes de développement. 

 

Présent en France, en Espagne, en Pologne, aux Etats-Unis et en Amérique Latine, le Groupe compte aujourd'hui 

220 collaborateurs et s'adresse à tous les secteurs d'activité. Les technologies du Groupe sont utilisées par des entreprises 

prestigieuses en France et à l'étranger comme : Generali, Société Générale, Orange, SFR, LVMH, Vilmorin, Immobilière 3F, MASSA 

Autopneu, J.C. Decaux, Facom, Telefonica, REALE Assurances, Toyota, Adecco, TINSA, Inter-parfums, NEXITY, Jones Lang 

Lasalle, AENA, ATOS, EMC, Blédina, Siemens, Liebherr Aerospace, Eurocopter, Kone, Uponor, Cadyssa / Bodybel. 

 

Pour toute information, vous pouvez contacter : 

Sylvie Prost-Boucle - Tél : 01 69 29 38 66 - Email : actionnaire@prologue.fr 

 

mailto:actionnaire@prologue.fr

